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Abstract 

The duct for fluid transport is made from plastic with rigid section(s) (12) and flexible section(s) (15) to 
compensate for vibrations and relative movements. The duct is made in one piece, with the rigid and 
flexible sections of the same or compatible materials. Preferably, the sections are joined together end-to- 
end by ultrasound welding. The flexible sections can be ribbed and/or braided. The rigid section of the duct 
is made from fibre-reinforced plastic, such as polyamide, polyamide-polypropylene or butylene 
polyterephthalate, reinforced with glass fibres. Each of the flexible sections is made from a polyamide- 
elastomer mixture, a polyamide with a high plasticiser content, a polyamide-polypropylene mixture, a 
polyester-based elastomer, or a polypropylene-EPDM mixture made compatible with polyamides. 
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(54)    Conduit de transport de fluide a pression et temperature elevees 

(57) Conduit de transport de fluide a pression et 
temperature elevees, comprenant un troncon interme- 
diaire (12) en matiere plastique rigide raccorde a des 
troncons (14) flexibles anneles entoures par des tresses 
tubulaires (22) fixees a leurs extremites sur des parties 
rigides du conduit, ce conduit etant realist en une seule 
piece par extrusion sequentielle ou par soudure bout a 
bout des troncons (12) et (14). 

L'invenlion s'applique notamment aux circuits de 
suralimentation en air et de refroidissement des mo- 
teurs a combustion interne. 
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Description 

L'invention concerns un conduit de transport de flui- 
ds, en particutier pour un circuit de refroidissement ou 
un circuit de suralimsntation sn air d'un motsur ds v6- 
hiculs automobile. 

Lss conduits ds cs type doivent supporter sn con- 
tin u des pressions et des temperatures elevees, en ge- 
neral ds i'ordrs ds 2,5 bars et ds 150°C, et sont soumis 
a des vibrations et a des debattements relativsmsnt im- 
portants, par example de quslquss dizainss de millime- 
tres. 

lis sont done const itues de conduits flexibles et de 
conduits rigides relies bout a bout de facon etanche, 
comprenant par example des elements d'extrSmite en 
caoutchouc ou en elastomers a Sms tsxtils pour sup- 
portsr les pressions ainsi que iss vibrations et lss de- 
battements pr6cit6s et un element intermediate en ther- 
moplastique rigide charge de fibres et choisi pour sup- 
porter iss temperatures eievSes. Des baguss metalii- 
quesde renforcement sont inserees dans les extrsmitss 
ds I'slsmsnt intermediaire rigide, puis les extrsmitss des 
elements flexibles sont enfilees sur Iss extremites ren- 
forcees de I'elsment intermediaire et fixees en position 
par des colliers ds ssrrage. 

La fabrication de ess conduits nscessite un nombrs 
relativement important d'operations manuellss qui doi- 
vsnt etre executsss avsc soin pour garantir une stan- 
chert e corrects, et est done tongue, delicate et couteuse. 

La presents invention a ssssntisllsment pour but 
d'eviter ess inconvenients, grSce a une simplification 
notabls ds la structurs ds ess conduits. 

Ells propose, a est effet, un conduit ds transport ds 
fluids, sn particulisr a prsssion st temperature elsvsss, 
realise en matiere plastiqus st comprsnant au moins un 
troncon rigide raccords ds facon etanche a au moins un 
troncon flexible pour supporter des vibrations st dss de- 
battements relativsmsnt importants, caracterise en cs 
qu'il sst realise en une seule piece, Iss matieres desdits 
troncons stant de mdme naturs ou compatiblss et Iss- 
dits troncons stant sou des bout a bout. 

On peut ainsi obtenir un conduit comparable a csux 
ds la technique anterieure, comprenant un troncon in- 
termediate rigide raccords ds fagon stanchs a dsux 
troncons flsxibles d'extremite, mais qui est d'uns seule 
piece et ne comprend ni bague ds renforcement, ni col- 
lier de serrage aux jonctions du troncon rigide et dss 
troncons flexibles. 

Les troncons prscitss du conduit psuvsnt strs rsliss 
par soudurs par uitrasons ou par vibrations ou bisn Is 
conduit psut strs rsaliss d'uns ssuls pises par sxtrusion 
sequentielle. 

Selon une autre caracteristique de rinvention, le 
troncon flexible pr6cite sst a structurs annslss st com- 
ports des moyens empschant sa dilatation radialo et 
son allongsmsnt axial sous I'sffst ds la prsssion, ess 
moysns comprsnant ds preference uns tresss tubulairs 
qui sntours stroitsment ie troncon flexible st qui sst fixss 

a sss extremites sur dss parties rigides du conduit. 
Selon divers modss ds realisation de l'invention, les 

extremites de latrssss psuvsnt strs fixees sur le conduit 
par des manchons surmouISs sn matiere plastiqus ds 

s prsfsrsncs csllulairs ou expanses ou bisn par dss an- 
nsaux du type clipsables ou elastiquement encliqueta- 
bles. 

Dans une forms ds realisation preferee de I'inven- 
tion, le troncon rigide du conduit est de forme g6ne>ale 

10 non rectiligne et est relis a un troncon flexible prscite a 
chacuns ds ses extremites, il comporte au moins une 
patte de fixation sur un support et il est realise en une 
matisrs plastiqus chargss de fibres, en particulisr ds fi- 
bres deverre, cette matiere pouvant etre un poryamide, 

15 notammsnt un poryamide 6, un polyamids 12, un pply- 
amids 6-6, dss polyamidss ssmi-aromatiquss tsls qu'un 
polyphtalamide, un alliage polyamidepolypropylene 
(par exemple du typs ■Orgalloy,, ds Elf-Atochsm) ou un 
polyterephtalate de butylsns, tandis que Iss troncons 

20 flexibles sont r6alisss sn polyamids flexible (alliage po- 
lyamids-slastomsrs ou polyamids plastifis), sn un allia- 
ge polyamide-polypropylsns, en un 6lastomsrs thsrmo- 
plastiqus a bass ds polyester, ou en un alliage polypro- 
pylene-EPDM rendu compatible avec les polyamides. 

25 Un tel conduit est utilisable notamment pour raccor- 
der la sortie d'un turbo-compresseur a un schangeur de 
chaleur dans un circuit de sural indentation en air d'un 
moteur a combustion interne, ou pour relier I'echangeur 
de chaleur au moteur. II est egalement utilisable dans 

30 un circuit de refroidissement d'un moteur a combustion 
interne lorsque iss matieres plastiques des diffeVentes 
parties du conduit sont choisies pour leur resistance au 
liquide de refroidissement (par exemple du PA6.6 ou du 
PA12). 

35 L'invention sera mieux comprise et d'autres carac- 
teristiques, details et avantages de celle-ci apparattront 
plus clairement a la lecturs ds la dsscription qui suit, 
faito a titrs d'sxsmpls en reference au dessin annexe 
qui est une vue schSmatique en coupe axiale d'un con- 

40  duit selon l'invention. 
Ce conduit, designe gdnsralsment par la reference 

10, comprend une partie intermediaire 12 de forme non 
rectiligne, par exemple coudds comme representee au 
dessin, et deux parties d'extremites 14 raccordees de 

*5 facon etanche aux extremites 16 de la partie interme- 
diaire 12. 

Cette partie intermediairs 12 sst sn matisrs plasti- 
qus rigids st comports uns ou plusieurs pattes 18 de 
fixation ou d'accrochage sur un support non represents. 

50 Les parties d'extrsmitss 14 sont sn matisrs plastiqus 
soupls ou flexible et ont une structure annelee 20 per- 
mettant d'accroTtre leur flexibilite. 

Des moyens sont prevus pour limiter les expan- 
sions radiales et axialss de ces structures annelees 20 

55 sous reflet de la pression et de la temperature du fluide 
destine a circuler dans le conduit 10. Dans Texemple 
repr6sent6, ces moyens sont constitu6s d'uns trssss tu- 
bulairs 22, par sxsmpls sn fibrss ds vsrrs ou ds matisrs 

2 



3 EP0 791 775 A1 

synthetique, qui entoure etroitementchaque partie d'ex- 
tremite 14 et qui est fixSe a ses extremites sur des par- 
ties rigides du conduit 10, c'est-a-dire sur une extr6mite 
16 da la partie intermediate 12 et sur un embout 24 de 
matiere piastique rigide prolongeant chaque partie d'ex- 
tremite 14. 

Pour faciliter cette fixation, les extremites 16 de la 
partie intermediaire 12 et les embouts 24 peuvent etre 
formes chacun avec au moins une nervure pe* riphe>ique 
26 constituant un moyen de blocage et de positionne- 
ment d'une extremite d'une tresse tubulaire 22. 

Les moyens de fixation proprement drts des extre- 
mes des tresses 22 sur les parties rigides du conduit 
10 peuvent etre de tout type approprie. 

Avantageusement, on peut surmouler sur les extre- 
mes des tresses 22 des manchons 28 de matiere pias- 
tique de preference cellulaire ou expansee, comme re- 
presents sch6matiquement en partie superieure du 

_dessin,-en-procedantde-la-facon-survante :- 
on place les parties du conduit 10 devant recevoir 

ces manchons dans des moules de surmoulage, on for- 
me les moules, et on y injecte une matiere piastique qui 
s'expanse a I'interieur des moules. Cette expansion de 
la matiere piastique dans les moules de surmoulage se 
traduit par un serrage et une fixation robuste des extre- 
mes des tresses tubulaires 22 sur les parties rigides 
du conduit 10. 

On pourrait ausst realiser les surmoulages 28 en 
matiere piastique compacte, mais les surmoulages de 
matiere cellulaire ou expansee prSsentent I'avantage de 
necessiter une pression d'injection beaucoup plus fai- 
ble. 

En variante, et comme repr6sent6 sch6matique- 
ment sur la partie infSrieure du conduit 10, on peut fixer 
les extremites des tresses tubulaires 22 au moyen d'an- 
neaux 30 du type a serrage par clipsage ou par encli- 
quetage elastique, qui sont realisees en metal ou en ma- 
tiere piastique et qui entourent les extremites des tres- 
ses tubulaires 22 au-dela des nervures 26 par rapport 
aux structures annexes 20. 

Lorsque les tresses tubulaires 20 sont ainsi fixees 
sur des parties rigides du conduit 10 aux extremites des 
parties flexibles 14, elles empechent sensiblementtoute 
expansion radtale et tout allongement axial de ces par- 
ties 14 qui seraient autrement provoques par la pression 
et la temperature relativement eiev6es du fluide destine 
a circuler dans le conduit 10. 

Les extern it 6s libres des embouts rigides 24 sont 
avantageusement 6quip6es de moyens de connexion 
tels par exemple que des systemes 32 de raccord rapide 
comme represents schematiquement en partie supe- 
rieure du conduit 10 ou bien peuvent recevoir des con- 
duits souples en caoutchouc ou analogue fixes par des 
colliers de serrage ou par tout autre moyen approprie. 

On peut d'ailleurs fixer I'extrSmite d'une tresse 22 
et I'extrSmite d'un conduit souple en caoutchouc sur un 
embout rigide 24 au moyen d'un seul et meme surmou- 
lage 28 du type decrit plus haut. 

Les matieres plastiques dont sont constitutes les 
diffSrentes parties 12, 14 et 24 des conduits 10 selon 
Tinvention, sont choisies pour etre de meme type ou de 
meme nature ou compatibles entre elles de facon a ce 

6 que les raccordements etanches de ces differentes par- 
ties s'effectuent par soudure, c'est-a-dire par simple 
chauffage sans apport d'une matiere adhesive quelcon- 
que. 

Les parties rigides 12 et 24 des conduits 10 peuvent 
10 etre fabriquees independamment et sSparement des 

parlies flexibies 14 et etre ensuite raccordees par sou- 
dure aux extremites de ces parties 14, apres quoi les 
tresses tubulaires 22 sont enfiiees sur les parties 14 et 
fixees au niveau des nervures 26 des parties rigides 

is  comme indique plus haut. 
En variants, le conduit selon Tinvention peut etre 

fabrique d'une seule piece, par extrusion sSquentielle 
d'abord d'une matiere rigide pour former un embout 24, 

 puis d'une matiere flexible-pour-former-une-partie-14,- 
20 puis d'une matiere rigide pour former la partie interm6- 

diaire 12, ensuite d'une matiere flexible pour former 
I'autre partie 14 et enfin d'une matiere rigide pour former 
I'autre embout d'extr6mit6 24. Les formes particulieres 
de la partie intermediaire 12 et des parties flexibles 14 

25 ainsi que les nervures 26 peuvent etre obtenues par ex- 
trusion-soufflage et/ou par extrusion-succion. 

La ou les pattes 18 de fixation ou d'accrochage pre- 
vues sur la partie intermediaire 12 sont par exemple en 
matiere piastique rigide charged de fibres et peuvent 

30 constituer des inserts places prSalablement dans un 
moule d'extrusion-soufflage et/ou d'extrusion-succion 
de la partie 12 ou fix6s ulterieurement sur cette partie 
12 par soudure lors d'une operation de reprise. 

Les matieres plastiques utilisables pour former les 
35 conduits 10 selon Tinvention sont par exemple les 

suivantes: 

-   un polyamide 6 contenant de I'ordre de 10 a 30 % 
de fibres de verre pour les parties rigides et un po- 

40 lyamide flexible, c'est-a-dire ayant un module 
d'dlasticite de I'ordre de 100 a 500 MPa pour les 
parties 14, ce polyamide flexible etant par exemple 
un polyamide melange a de Pelastomere ou un po- 
lyamide contenant une plus grande quantite de 

45       plastifiant que la normale, 
un alliage polyamide-propylene charge de fibres de 
verre pour les parties rigides du conduit, et le meme 
alliage non charge de fibres de verre pour les par- 
ties flexibles, 

50 -   un polyamide 6.6 charge de fibres de verre pour les 
parties rigides et un polyamide 6.6 non charge de 
fibres de verre pour les parties flexibles, 
un polyamide 12 charge de fibres de verre pour les 
parties rigides et un polyamide 12 non charge de 

55       fibres de verre pour les parties flexibles, 
un PBT (polyterephtalate de butylene) charge de fi- 
bres de verre pour les parties rigides et un TEEE 
(un eiastomdre thermoplastique a base de polyes- 
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ter) pour les parties flexibles du conduit. 

Dans un exemple de realisation, donne a titre non 
limitatif, d'un conduit selon I'invention destine a raccor- 
der la sortie d'un turbo-compresseur a I'entr6e d'un 
6changourde chaleur dans un circuit de suralimentation 
en air d'un moteur a combustion interne de vehicule 
automobile, les epaisseurs des parties rigides sont de 
I'ordre de 2,5 mm et celles des parties souples d'environ 
1,5 mm. Les extremites des tresses tubulaires 22 sont 
fixees par des surmouiages de matiere plastique ceflu- 
laire ou expanses, ayant une longueur d'une vingtaine 
de millimetres et une epaisseurde 3 mm environ. Un tei 
conduit supporte en continu des pressions de I'ordre de 
2,5 bars et des temperatures de 150°C. II supporte ega- 
Jement des debattements de plusieurs dizaines de mil- 
limetres entre sa partie intermediate rigide 12 et ses 
extremites raccordSes au turbo-compresseur et a 
Pechangeur de chaleur. Les pattes 18 de fixation ou 
d'accrochage du conduit sur la caisse du vehicule per- 
mettent d'empficher le fluage de ce conduit sous son 
propre poids. 

Les conduits selon I'invention sont 6galement utili- 
sables dans les circuits de refroidissement des moteurs 
a combustion interne pour vehicules automobiles, no- 
tamment lorsqu'ils sont realises en polyamide 6.6 ou 12. 

Revendications 

1. Conduit de transport de fiuide, en particulier a pres- 
sion et temperature elevens, realise en matiere 
plastique et comprenantau moins un troncon rigide 
(12) raccorde de facon etanche a au moins un tron- 
con flexible (14) pour supporter des vibrations et 
des d6battements relativement importants, carac- 
terise en ce qu'il est realise en une seule piece, les 
matieres des troncons rigide (12) et flexible (14) 
etant de meme nature ou compatibles, lesdits tron- 
cons (12, 14) 6tant soudes bout a bout. 

2. Conduit selon la revendication 1, caracterise en ce 
que les troncons prdcites (12, 14) sont relies par 
soudure par ultrasons ou par vibrations. 

3. Conduit selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'il est realise d'une seule piece par extrusion s6- 
quentielle. 

4. Conduit selon une des revendications 1 a 3, carac- 
terise en ce que le troncon flexible (14) precite est 
a structure annelee (20) et comporte des moyens 
(22) empfichantson expansion radiale etson allon- 
gament axial. 

6. Conduit selon la revendication 4, caracterise en ce 
que les moyens precites comprennent une tresse 
tubulaire (22) entourant etroitement le troncon flexi- 

ble (14) et fix6e a ses extremites sur des parties 
rigides (16, 24) dudit conduit. 

6. Conduit selon la revendication 5, caracterise en ce 
s        que les extremites de la tresse (22) sont fixees sur 

le conduit par des manchons (28) surmoules. 

7. Conduit selon la revendication 6, caracterise en ce 
que les manchons surmoules (28) sont en matiere 

10       plastique cellulaire ou expanses. 

8. Conduit selon la revendication 5, caracterise en ce 
que les extremites de la tresse (22) sont fixees sur 
le conduit par des anneaux (30) du type a serrage 

75       par clipsage ou par encliquetage elastique. 

9. Conduit selon I'une des revendications 5 a 8, carac- 
terise en ce que ses parlies sur lesquelles sont 
fixdes les extr6mites de la tresse (22) comprennent 

20 au moins une nervure annulaire (26) formant une 
but6e de blocage et de positionnement des moyens 
de fixation de la tresse. 

10. Conduit selon i'une des revendications preceden- 
ts       tes, caracterise en ce que ses extremites (24) sont 

rigides et equip6es de moyens (32) de connexion. 

11. Conduit selon I'une des revendications 6 a 10, ca- 
racterise en ce qu'au moins une de ses extremites 

30 rigides (24) est 6quip6e d'un conduit souple de con- 
nexion en caoutchouc ou analogue, fixe sur ladite 
extremite par un surmoulage (28) servant 6gale- 
ment a la fixation de I'extremrte d'une tresse (22) 
p recite e. 

3$ 
12. Conduit selon I'une des revendications preceden- 

tes, caracterise en ce que le troncon rigide (12) pre- 
cite comporte au moins une patte (18) de fixation 
ou d'accrochage sur un support. 

40 
13. Conduit selon I'une des revendications pr6c6den- 

tes, caracterise en ce que le troncon rigide (12) pre- 
cite est de forme generate non rectiligne et est relie 
a un troncon flexible (14) du type pr6cite a chacune 

45       de ses extremites. 

14. Conduit selon I'une des revendications pr6c6den- 
tes, caracterise en ce que le troncon rigide (12) est 
en une matiere plastique chargee de fibres, telles 

so que des fibres de verre, cette matiere plastique 
6tant par exemple un polyamide, un alliage polya- 
mide-polypropy!6ne ou un polyterephtalate de bu- 
tyl ene. 

55 15. Conduit selon I'une des revendications prec6den- 
tes, caracterise en ce que le ou chaque troncon 
flexible (14) est realise en un melange poryamide- 
eiastomere, en un polyamide a lorte quantite de 

4 
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•    f .. v., * ■ 
plastifiant, en un alliage polyamide-propylene en un 
elastomers thermoplastique a base de polyester, 
ou en un alliage polypropylene-EPDM rendu com- 
patible avec les polyamides. 
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